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LES OUTILS DE GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE 

ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE FRANÇAISE

 La Loi Energie (LTECV) fixe les grands objectifs français en matière 

énergétique et climatique.

 La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)

 donne les orientations stratégiques pour respecter les objectifs de lutte contre le 

changement climatique en formulant des recommandations d’actions

 définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à 2050 

et fixe des « budgets carbone », plafonds d’émissions à ne pas dépasser au 

niveau national sur 3 périodes de 5 ans

 La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) 

 définit les priorités d’actions détaillées des pouvoirs publics pour atteindre les 

objectifs de politique sur deux périodes de 5 ans

 engage l’Etat en termes de soutien public, d’autorisation ou de réglementation

 respecte les « budgets carbone »



LES GRANDES ORIENTATIONS ÉNERGÉTIQUES ET 

CLIMATIQUES FRANÇAISES

 Viser la « neutralité carbone » en 2050

 Une ambition renforcée sur la réduction des consommations d’énergie et notamment 

des énergies fossiles (- 40 % à 2030 par rapport à 2012).

 Une programmation de l’évolution du mix électrique :

 Fermeture des dernières centrales à charbon d’ici 2022

 Atteindre une part du nucléaire au sein du mix électrique de 50 % à l’horizon 2035.

 Fort développement des ENR électriques

 Maîtriser les impacts de la transition sur la facture d’énergie des Français et assurer 

la compétitivité des entreprises

 Aides plus accessibles pour les logements, nouvelles aides pour la mobilité, chèque 

énergie, certificats d’économie d’énergies.



LES GRANDES ORIENTATIONS ÉNERGÉTIQUES ET 

CLIMATIQUES FRANÇAISES

 Viser la « neutralité carbone » en 2050

~ - 80 à - 85 %



LES ÉMISSIONS FRANÇAISES PAR SECTEUR
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mer, hors PTOM
Source : SDES d’après Citepa, format 
plan Climat, mai 2016.

Émissions de gaz à effet de serre sur le territoire : 
évolution depuis 1990 du total et par secteurs économiques

Transport ~ 30 % 

Agriculture ~ 20 % 

Bâtiment (*) ~ 20 % 

Industrie ~ 17 %

Energie ~ 10 %

(*) émissions directes



LA NEUTRALITÉ CARBONE A 2050

 Les puits permettent d’équilibrer les émissions « non énergétiques »  (et quelques 

émissions résiduelles issues des énergies fossiles – aérien, maritime internationaux).

La neutralité carbone nécessite une décarbonation quasi complète des consommations 

énergétiques des différents secteurs.

Emissions 

non 

énergétiques 



QUELLES CONSÉQUENCES POUR LE BÂTIMENT ?

 La neutralité carbone nécessite un bâtiment « zéro émission » en exploitation.

 Ce que la SNBC traduit par une baisse des consommations et une quasi-disparition 

du gaz (fossile et renouvelable) dans le bâtiment d’ici 2050.

 Baisse des conso

 L’allocation du biogaz en priorité aux secteurs industrie, production électrique et 

transport impose une quasi disparition du gaz dans les bâtiments à 2050.

- 45 % de 

consommation

Disparition progressive 

du gaz et du fioul

Source : SNBC 2018



PEU DE BIOGAZ DISPONIBLE POUR LE BÂTIMENT

 Le gisement de biogaz estimé en 2050 est de l’ordre de 180 TWh.

 Mais il est principalement alloué aux usages à haute valeur ajoutée et avec peu de 

possibilités de substitution.

~ 250 TWh

~ 30 TWh

Source : SNBC 2018



LES GRANDES ORIENTATIONS POUR LE BÂTIMENT

 Rénovation thermique radicale du parc existant

 Parc 2050 : 100 % BBC avec des exigences fortes en matière de GES 

 300 000 rénovations complètes équivalentes  2015-2030 puis 700 000

 Disparition des logements chauffés au fioul d’ici 7 ans.

 Orientations claires : signaux prix incitatifs, critères GES dans les dispositifs...

 Conséquences pour la RE 2020 : des orientations contenues dans la PPE et la SNBC

 Intégrer un critère sur les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de 

vie du bâtiment.

 Rendre obligatoire un taux minimum de chaleur renouvelable dans tous les bâtiments 

neufs (individuel, collectif et tertiaire) dès 2020.

 Actualiser les facteurs de conversion en énergie primaire de l'électricité pour prendre 

en compte le mix électrique projeté en 2035 dans la PPE.

 Intégrer le confort d’été pour limiter le recours à la climatisation.

 Promouvoir l’utilisation des produits de construction, rénovation et les équipements les 

moins carbonés (économie circulaire, biosourcés). 



EN RÉSUMÉ

 L’objectif de neutralité carbone implique un secteur du bâtiment « zéro 

émission »  en exploitation d’ici 2050.

 Il repose sur une division par 2 des consommations du bâtiment environ et 

sur une décarbonation complète du mix énergétique au profit des ENR et 

de l’électricité décarbonée.

 L’atteinte de l’objectif de neutralité carbone impose d’être exemplaire sur 

la rénovation comme sur la construction neuve.
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